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Les églises évangéliques baptistes américaines n’échappent pas, malheureusement, au scandale de la 
pédophilie. Des gouvernances d’église en vase clos, aucune coordination générale pour exclure les 
prédateurs, la notion de 2ème chance donnée aux « pêcheurs » pour s’amender et puis l’écrasement de la 
voix de l’enfant sous l’autorité de la communauté qui veut sauver son image. Autant de facteurs facilitant la 
prédation sexuelle sur mineurs.   

La Southern Baptist Convention1 
La Southern Baptist Convention (la SBC). En français : la 
Convention baptiste du Sud. Il s’agit d’une union d'églises 
évangéliques baptistes aux États-Unis, créée en 1845 en 
Géorgie. A sa tête depuis 2018 le pasteur James David 
Greear.  

En 2018, cette union regroupe 47 544 églises et 15 millions 
de membres. C’est l’organisation protestante la plus 
importante aux USA. Les églises évangéliques insistent 
beaucoup sur l’expérience personnelle du salut par la 
conversion et par l’adhésion au Christ par la foi. Les églises baptistes pratiquent le baptême par immersion 
et s’opposent au  baptême des enfants. La SBC possède et gère plusieurs instituts de théologie et plusieurs 
universités. 

Révélation du Houston Chronicle et du San Antonio Express-News2 
Des journalistes de deux journaux quotidiens du Texas : le « Houston Chronicle » et le « San Antonio 
Express-News » ont mené une enquête sur 6 mois au sein des 47.000 églises du réseau SBC. 

Le résultat de leur enquête, publié début 2019 dans les colonnes des deux quotidiens, est la révélation d’un 
scandale sexuel impliquant surtout des mineurs. Ce scandale concerne 400 pasteurs3, bénévoles et 
éducateurs, accusés de viols et abus sexuels sur plus de 700 victimes, en majorité mineures, sur une période 
de 20 ans. Les victimes étaient surtout de jeunes filles de 12 à 14 ans. 

Pour parvenir à ces conclusions, les journalistes ont lu et analysé des milliers de comptes-rendus judiciaires 
reconnaissant la culpabilité des personnes incriminées pour des crimes et faits allant de la possession et 
diffusion d’images pédopornographiques au viol. Des dizaines d'affaires sont actuellement en cours, en 
instruction ou déjà convoquées par les tribunaux. Les journalistes ont analysé des centaines de témoignages 
de viols ou d’abus à partir de la base de données des tribunaux fédéraux et d'État, des dossiers des prisons 

 
1 Page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_baptiste_du_Sud 
2 Le figaro : « USA : un nouveau scandale d'abus sexuels » - Publié le 12 février 2019 
3 Site donnant la liste des prédateurs de la SBC : http://stopbaptistpredators.org/scandals/sbc_ministers_2.html 
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et des documents officiels de plus de 20 États en recherchant les registres des délinquants sexuels dans 
tout le pays. Au Texas, ils ont visité plus d'une douzaine de palais de justice, interviewé des procureurs de 
district et des policiers dans plus de 40 comtés du Texas.  

▰ Mise en cause des autorités de la SBC4  
Au-delà des mises en cause individuelles, les journalistes accusent clairement les autorités de la SBC de ne 
pas avoir mesuré l’ampleur et la gravité du problème. De fait, en 2007, des victimes avaient avancé des 
propositions pour éviter de nouvelles agressions, notamment la publication d’une liste de pasteurs 
prédateurs.  

Debbie Vasquez faisait partie de ces victimes venues 
courageusement demander que des mesures énergiques soient 
prises. Violée à de nombreuses reprises entre 14 et 18 ans par le 
pasteur de son église à Sanger vers Dallas, elle se présenta comme 
une victime détruite depuis son adolescence, tombée enceinte du fait 
des viols et totalement abandonnée par le pasteur baptiste violeur. 
Les responsables de l’église l’ont  forcée à s’excuser devant toute la 
communauté pour être tombée enceinte en lui intimant de ne pas 
révéler le nom du violeur. Ils lui ont demandé de se faire avorter et, 
lorsqu'elle a dit non, l'ont menacée, elle et son enfant, a-t-elle dit. Elle 
a déménagé à l'étranger pour se mettre à l’abri. En 2006, elle poursuit 
le violeur, le pasteur Dale Dickie Amyx qui admet avoir eu des 
relations sexuelles avec elle, soutenant que c'était consensuel. Il 
reconnait également l’enfant mais n'a jamais été accusé d'aucun 
crime. Il a écrit une lettre d'excuses que Debbie Vasquez a transmis 
aux journaux.  

Dans cette photo d'archive de 2007, Debbie Vasquez tient une photo d'elle à l'âge de 14 ans. « Écoutez ce 
que Dieu veut vous dire : le mal a besoin que le bien ne fasse rien. S'il vous plaît, aidez-moi et ceux 
qui seront blessés ». Aucune suite n’a été donnée aux suggestions des victimes. 

La SBC étant une union non contraignante, les différentes églises sont indépendantes et gèrent chacune 
leurs affaires. Ainsi le règne de potentats est possible et un système de gestion des actes pédophiles basé 
sur le silence et l’oubli est également possible.  

Plusieurs anciens présidents et éminents dirigeants de la Southern Baptist Convention figurent parmi ceux 
qui ont été critiqués par les victimes pour avoir dissimulé ou géré légèrement les plaintes pour viols ou abus 
au sein de leurs propres églises ou séminaires5. 

Le pasteur Greear a appelé les victimes à se manifester : « C'est l'heure du deuil et de la repentance, mais 
des changements arrivent ». 

 

▰ Passerelle entre églises pour pédophile 
Les journalistes ont mis en évidence le passage de près de 35 religieux, bénévoles ou éducateurs d’une 
église à l’autre pour fuir des mises en cause ou des condamnations et recommencer dans un nouveau 
contexte. 

 
4 Le Monde avec AFP – « Aux Etats-Unis, la principale Eglise protestante rattrapée par le scandale des abus sexuels » - Publié le 
13 février 2019 
5 Article du « Houston chronicle » publié le 10 février 2019 - Première des six parties - 
https://www.houstonchronicle.com/news/investigations/article/Southern-Baptist-sexual-abuse-spreads-as-leaders-13588038.php 
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Par exemple, le pasteur Leslie Mason6, condamné en 2003 pour agressions  
sexuelles sur adolescentes a simplement changé d’église une fois sorti de prison. 
Accusé de 10 chefs d'accusation d'agression sexuelle criminelle, Mason avait été 
pasteur de l'église baptiste Olney durant 7 ans avant d’être licencié en 2001. Mason a 
plaidé non coupable de toutes les accusations. Très ambitieux, il était vice-président du 
comité des statuts et règlements.  

 

De même, le pasteur Doug Myers7 est passé de l’Alabama à la Floride suite à  
l’agression d’un jeune garçon de 11 ans et sa condamnation en 2007 à 7 ans de prison. 
Les membres de sa congrégation en Floride le considéraient comme un pasteur de 
confiance. La mère du garçon violé a poursuivi la Convention baptiste de Floride pour 
mise en danger de son fils par maintien d’une omerta. 

La possibilité de passer d’une église à l’autre s’appuie sur le principe de la 2ème chance 
donnée aux prédateurs. Mais, dans d’autres cas, l’église d’accueil ignorait le passé de 
prédateur du pasteur. 

▰ Liste des pasteurs condamnés mise en ligne 
Les journalistes des deux quotidiens ont mis en ligne un registre d'anciens dirigeants des églises baptistes 
du Sud qui ont été reconnus coupables de crimes sexuels. Cette liste est disponible à l’adresse : 

http://stopbaptistpredators.org/scandals/sbc_ministers_2.html 

 
Pour chaque condamné un résumé des crimes reprochés et les condamnations. 

▰ Mesures prises  
La SBC aide désormais les églises adhérentes à vérifier les casiers judiciaires des pasteurs. Ainsi, près de 
320 000 vérifications ont été effectuées en 10 ans mais les casiers ne comportent que les condamnations et 
pas les soupçons… En juin 2019, la Convention a adopté dans sa constitution la possibilité d’exclure une 
église qui cacherait les abus sexuels et les noms des prédateurs. La SBC a également créé un comité chargé 
de traiter les plaintes pour abus sexuels. 

 

Rédigé par François DEBELLE – juin 2020 
 

 
6 Liste des pasteurs prédateurs de la SBC : http://stopbaptistpredators.org/scandals/sbc_ministers_2.html 
7 Id. 


